Résumé de l'assemblée générale 2020-2021
Malheureusement cette année ne ressemble pas à toutes les autres
en de nombreux points. Impossibilité de réunions ( bureau et
adhérents) - impossibilité de voyager - impossibilité d'organiser des
journées de rassemblement festif - ( Loto ) -et impossibilité
d'organiser notre assemblée générale suivie du repas annuel. Tout
juste avons-nous pu marquer notre présence sur le stand dédié à
Voisisécur au Forum des associations.
Pour autant, l'association continue de fonctionner en modèle réduit
grâce aux moyens modernes de communication. Nous avons donc
attendu le plus longtemps possible avant la date prévue pour le 4
octobre ( jour de notre assemblée générale 2020 ). Restrictions
sanitaires obligées nous avons annulé cette manifestation. Etant tenu
par nos statuts d'effectuer une assemblée générale par an, nous nous
sommes donc dirigés vers une autre forme via le papier et le contact
direct avec nos adhérents. Cette mesure a été très bénéfique en
termes d'efficacité et de contact. L'ensemble du bureau s'est
beaucoup mobilisé en se partageant équitablement ce travail. Il en
est donc ressorti la remise des rapports financiers et moral ,
l'approbation ou non du renouvellement du bureau accompagné des
doléances particulières de l'association aux autorités. Le tout étant
soumis à validation ou non directement auprès des personnes
contactées.
Par-delà même, nous avons mis à profit ces contacts pour collecter
les ré-adhésions et de nouvelles adhésions et aussi remettre à chacun
un ballotin de chocolats fins. Une façon de reverser une partie de la
cotisation 2019 pratiquement égale au prix de revient de ce petit
cadeau. Ceci en rapport à l'impossibilité d'organiser quoi que ce soit
au bénéfice de nos adhérents.

Pour dire qu'en quelques jours de travail intense, beaucoup de
marche à pied et de coups de téléphone pour s'annoncer, à ce jour la
clôture de notre fichier d'adhérents est pratiquement terminée. Nous
devrions dépasser la barre des 440 adhérents. Sur le nombre de 439
adhérents à l'heure de cet écrit, 372 ont répondu favorablement et
directement aux questions posées concernant la validation des
rapports et du renouvellement du bureau, 1 abstention enregistrée.
Nous avons donc pu nous rendre compte combien d'adhérents et
d'adhérentes vivent en couple ou la plupart du temps seuls (es) et
dont une bonne partie sont âgés. Ils nous ont exprimé leur grande
inquiétude en ce concerne l'insécurité dans la ville et leur quartier.
Nous faisant remarquer à chaque fois qu'ils sont très satisfaits
d'appartenir à l'association car comme ils disent " ils savent qu'ils
peuvent compter sur quelqu'un pour les écouter, les aider , les
prévenir, les rassurer.....". C'est là tout l'enjeu de notre politique
d'action et nous pouvons attester que Voisisécur sert au moins à
quelque-chose de bien réel et de bien concret. L'esprit de solidarité
qu'elle a su créer depuis 2013 produit ses effets et nous ne pouvons
qu'en être très satisfaits. Pour autant, il reste encore un long chemin
à parcourir afin d'atteindre l'entière satisfaction de vivre pleinement
et sereinement dans leur ville de Libourne dont ils nous disent très
souvent " qu'elle a changée et pas souvent en bien...".
C'est pour cela que nous continuons et que nous continuerons sans
cesse de nous investir matériellement et physiquement dans cette
grande entreprise qui est l'insécurité et la protection des biens et
personnes en passant par les actes graves de délinquance qui nous
sont dénoncés. Pour cela, nous encourageons tous nos adhérents à
se responsabiliser et même pour ceux et celles qui ne sont pas
référents de quartiers, de s'investir et d'effectuer une sorte de relais
pour que nous recevions en temps voulu les informations en vue de

lancer des ALERTES. Déjà, certains le font et nous les encourageons à
continuer mais aussi de relayer l'information, nous les remercions
beaucoup.
Nous envisageons des petites séances de manipulation informatique
par petits groupes afin que chaque référent soit dans la capacité
d'aider les adhérents et nouveaux arrivants à s'inscrire sur la plateforme Voisins Vigilants.
Par ailleurs, nous demandons particulièrement à ce que les adhérents
qui lancent des alertes ou livrent des informations se consacrent
uniquement à signaler des cambriolages avérés - tentatives de
cambriolage - atteintes physiques sur personnes - vol à l'arraché - vol
à la roulotte - personnes suspectées de repérage de lieux ou
d'habitations - insistance sur le démarchage à domicile - tentative et
forçage d'intrusion par des personnes se faisant passer pour des
administrations ou employés douteux style faux policiers, faux
plombier, employé des eaux ou EDF - GDF - commerce de stupéfiants
( pour ce dernier fait il est impératif de ne pas intervenir directement
mais de signaler très rapidement à l'association toutes anormalités
ou comportements suspects qui ont été relevé visuellement ....)
Nous terminons sur une note d'espérance afin que nous puissions
nous retrouver tous ensemble le plus rapidement possible et dans les
meilleures conditions. En attendant sachez que vous pouvez toujours
compter sur votre association dans la mesure du possible bien
évidemment.
Prenez soin de vous et de votre entourage en respectant strictement
les restrictions sanitaires en vigueur car cette deuxième vague de
COVID est beaucoup plus sévère que la première. A très bientôt.
Le Bureau et les référents de votre association VOISISECUR .

